Insperity OrgPlus : Organiser. Visualiser. Élaborer des stratégies.
Insperity™ OrgPlus™ permet aux entreprises de visualiser facilement leurs effectifs et de prendre
des décisions plus éclairées en utilisant des organigrammes dynamiques et professionnels, ainsi
que les meilleures pratiques analytiques pour positionner votre organisation sur la voie du succès.

OrgPlus est le logiciel de référence de création et de
publication automatiques d’organigrammes professionnels.

Comment nous vous aidons
Insperity OrgPlus vous aide à créer une structure
organisationnelle solide et bien définie qui positionne
au mieux votre entreprise, facilitant le plan de travail
et garantissant le meilleur rendement possible des
investissements.

OrgPlus propose à votre entreprise :
• Des organigrammes d’esthétique professionnelle
avec des outils d’analyse des effectifs pénétrants
capables de révéler les indicateurs clés.

• Une fonctionnalité glisser-déplacer pour planifier
les changements organisationnels et optimiser vos
effectifs

• Une gamme étendue d’options de publication, y
compris Word, HTML ou PDF navigable et documents
PowerPoint

• Versions Standard, Professional ou Premium pour
répondre aux besoins de toutes les PME

Comment nous sommes différents
Les entreprises utilisent souvent PowerPoint, Visio
et Excel pour analyser les données des effectifs et
produire des organigrammes. Ces options manquent
d’outils sophistiqués comme la planification en utilisant le glisser-déplacer ou l’analyse approfondie des
indicateurs du personnel. OrgPlus vous aide à créer et
analyser des organigrammes professionnels en moins
de temps, permet à votre équipe d’économiser des
heures précieuses et offre des fonctionnalités supplémentaires pour aligner vos effectifs avec les objectifs
de votre entreprise.
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OrgPlus Version 11.2 présente de nouvelles fonctionnalités
et améliorations, la rendant encore plus facile à utiliser.
Vues : Panneau Vues repensé pour une gestion des vues améliorée et une plus grande facilité de création, de modification et
d’enregistrement des vues.
Publications : Possibilité de publier des organigrammes même quand ils
ne sont pas ouverts ; déplacement de l’icône de publication sur la page
d’accueil.
Compatibilité avec tous vos systèmes et navigateurs les plus récents, y
compris Windows 7 et 8, MS Office 2010 et 2013, Chrome, IE9, 10 et 11,
Firefox et Safari.
Prise en main immédiate : Processus d’enregistrement facilité et
nouvelle page d’accueil améliorée.

“ OrgPlus est depuis longtemps l’un des outils
les plus intuitifs et les plus puissants de création d’organigrammes.”
		

– PC World Magazine

OrgPlus Version 11.2
OrgPlus Professional est l’outil le plus simple pour créer
des organigrammes professionnels de très grande
qualité. Personnalisez vos organigrammes en appliquant
des modèles colorés et professionnels. Analysez vos
données facilement, grâce aux outils de rapports
intégrés et de formatage conditionnel pour mettre
en surbrillance les employés ou données concernés, à
partir de paramètres personnalisés. OrgPlus met à jour
automatiquement la disposition des organigrammes
pour une optimisation de l’affichage et de la fonction
d’impression. Les étapes fastidieuses d’ajout et de
suppression d’employés sont ainsi supprimées. OrgPlus
Professional comprend une fonctionnalité d’importation
et de publication automatiques. Il vous suffit de saisir
vos données dans les champs d’OrgPlus et vous pouvez
ensuite importer rapidement des données à partir d’une
multitude de sources. Publiez des organigrammes aux
formats PDF et PowerPoint et sur Internet. Synchronisez
automatiquement les données de manière à ce que
votre organigramme soit toujours à jour et programmez
la publication automatique des organigrammes sur
votre Intranet, un disque de réseau partagé ou via
la distribution par courriel. OrgPlus comprend des
fonctionnalités puissantes de suivi des modifications, de
création de rapports et d’archivage. Vous pouvez générer
automatiquement les avis d’action du personnel et faire
le suivi et l’archivage des modifications apportées à votre
organigramme.

“ OrgPlus [est] l’application de
choix pour la création des organigrammes.”
		

– Josh G., TechCrunch

Créez et visualisez des analytiques personnalisées de vos
effectifs pour mieux aligner votre entreprise.

Visualisez facilement vos effectifs et la durée du contrôle.

L’assistant d’importation OrgPlus vous permet de créer facilement
des organigrammes tout en vous faisant gagner du temps.
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Import information from any standard back-end system database or spreadsheet to build and update your chart. Communicate quickly and
in any format by publishing your org charts to Word, PDF, PowerPoint or the Web in one click. Set up automatic chart refreshes and distributions.

Spécifications du système
Configuration minimale

Configuration recommandée

Windows® 7
• Mémoire système : 1 Go ou plus de RAM

Windows 7 ou 8.x
• Mémoire système : 1 Go ou plus de RAM

(2 Go pour 10 000 cases, 4 Go pour 30 000 cases)
• 150 Mo de disque dur disponible
• MS Office version 2010
• Publication au format HTML : Internet Explorer

9, 10, 11, Chrome, Firefox, Safari

(2 Go pour 10 000 cases, 4 Go pour 30 000 cases)
• 150 Mo de disque dur disponible
• MS Office 2013
• Publication au format HTML : Internet Explorer

9, 10, 11, Chrome, Firefox, Safari

Commencez dès aujourd’hui
Apprenez à mieux utiliser OrgPlus pour mieux planifier, organiser et gérer vos effectifs.
Consultez notre site Internet à www.altula.fr ou appelez-nous au +44 (0) 2036 080 627

“ OrgPlus Professional est une solution attrayante et intuitive de gestion
des organigrammes.”
		

– Compte-rendu de CNET Editor
CNET editor’s rating:

Altula est le distributeur exclusif international d’OrgPlus, fournissant des ventes et du service apres vente aux clients et aux revendeurs d’OrgPlus a l’extérieur des États-Unis.
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